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1. HISTORIQUE 
 
La Commission organise la troisième session du Comité technique spécialisé (CTS) 
sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration 
conformément à la Décision Assembly/AU/Dec.227(XII), reconfigurant les comités 
techniques spécialisés (CTS) et la Décision Assembly/AU/Dec.365(XVII) demandant 
à la Commission d’opérationnaliser les CTS dès janvier 2013 et de supprimer les 
conférences ministérielles sectorielles.  
 
Le CTS est organisé suite au report des réunions annuelles conjointes du CTS de l’UA 
sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration et 
de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique prévue du 23 au 28 mars 2017 à Dakar (Sénégal). Il 
s’avère nécessaire d’organiser le CTS de l’UA en raison de la nécessité de soumettre 
les décisions pour approbation au Sommet de janvier 2018.  
 

A. Date et lieu  
 

La troisième session du CTS de l’UA sur les finances, les affaires monétaires, la 
planification économique et l’intégration aura lieu du 26 au 27 octobre 2017 et sera 
précédée d’une réunion des experts du 23 au 25 octobre 2017.   
 

B. Objectifs 
 
La réunion devra examiner les points suivants de l’ordre du jour afin de faire des 
propositions en vue de l’adoption par le Sommet: Rapport du Comité des 10 ministres 
des Finances sur le prélèvement de 0,2% sur les importations; Stratégie révisée pour 
l’harmonisation des statistiques en Afrique ; évaluation du progrès sur l’intégration 
régionale en Afrique; Code d’investissement panafricain; Centre d’excellence des 
marchés inclusifs africains; et la zone continentale de libre-échange, entre autres.  
 

C. Résultats attendus 
 
Le CTS sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et 
l’intégration devrait délibérer sur les points de l’Agenda et proposer des 
recommandations en vue de l’approbation par le Sommet de l’Union africaine en 
janvier 2018.    
 

D. Participants  
 
Les participants à la conférence seront les ministres des Finances, de la Planification 
économique et de l’Intégration et des banques centrales des Etats membres de l’UA. 
D’autres participants seront issus des communautés économiques régionales, de la 
Commission économique pour l’Afrique et d’autres partenaires.  
 
2. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

 
La Commission adressera les documents (projet d’ordre du jour, projet de programme 
de travail, les documents importants) aux participants par courrier électronique dès 
que ceux-ci auront confirmé leur participation. Les documents seront également 



Page 2 

	

disponibles sur le site web de l’UA. Une fiche d’information séparée pour les 
participants sera adressée à tous les participants confirmés.    
 
3. LANGUES DE TRAVAIL 
 
Les langues de travail de la réunion seront l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.  
 
4. CONTACTS 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Département des Affaires économiques 
Commission de l’Union africaine 
P.O. Box 3243 
Addis-Abeba, Ethiopie 
Tel: +251-11-551 7700 
Fax: +251-11-551 8718 
Email: kamalizap@africa-union.org  

charumbiran@africa-union.org    
 liganes@africa-union.org  
 lutempom@africa-union.org   
 
 


